
      
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



GUIDE DU PARTENAIRE 

ALBRET tourisme 

 

En tant que 

partenaire de l’Office 

de Tourisme de 

l’Albret, nous vous 

aidons à  

 

1 
Promouvoir vos 

produits et activités Depuis le 1er janvier 2017, l’Office de Tourisme de l’Albret (EPIC : Etablissement Public Industriel et Commercial) a 

regroupé les anciens Offices de Tourisme du Val d’Albret et du Sud Albret … 

La mutualisation des moyens et équipes permettent d’optimiser la promotion et la commercialisation du territoire et des 

acteurs touristiques. Concrètement, cela signifie plus de visibilité pour votre structure et des actions nouvelles et 

innovantes. 

2 
Accroître votre 

visibilité auprès de 

vos clients et 

partenaires 

3  

 

Améliorer votre 

connaissance du 

territoire et ses 

enjeux 

 

 +        = 

4 
Obtenir des conseils 
et bénéficier d’un 
accompagnement 

 

➢ 4 points d’informations touristiques : Nérac, Barbaste, Mézin, Vianne. (+ 1 PIT à Lavardac) 

➢ 34 communes qui offrent leur potentiel touristique.  

➢ Une population permanente de 28 000 habitants. 

➢ Près de 135 000 contacts dans les différents Offices cet été (juillet + août), soit une hausse de + 30 % par 

rapport à l’été 2016 (grâce au boum des outils numériques, notamment). 

➢ Une équipe de 7 permanents professionnels régulièrement formés aux nouveautés et 2 saisonniers. Des 

bénévoles associatifs viennent renforcer les antennes de Vianne et Mézin en saison. Lavardac a sa propre 

gestion.  

➢ Des outils de communication performants et régulièrement mis à jour. 
  

L’Office de Tourisme de   
l’Albret En 2018 
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*Nouveautés 2018  

 
 

Guide des 
loisirs 

12 000 ex.

Guide des 
hébergements

Guide des 
animations 

8 000 ex.

Carte 
touristique
12.500 ex

Pass Albret 
4000 ex

Sets de tables 
40 000 ex

Dépliants 
thématiques

Site Internet 
95 000 visiteurs/an

Page Facebook 
3800 fans

Newsletter       
3000 abonnés

FlickR Chaîne Youtube
Instagram*

210 abonnés

Éductours/
Ateliers 

numériques

comités de 
pilotage et 
ingénierie 
touristique

Reportages 
de territoire

Espace pro 
site internet 

Outils 
numériques

Observatoire 
touristique

Mise en 
réseau

Guichets 
40000

visiteurs/an

Office de 
tourisme 
mobile *

Espace 
multimédia & 

wifi gratuit

Dépôt de 
documentation

Vitrine de 
Nérac

Borne 
24 h/24 de 

Nérac et 
Buzet/Baïse

Ecrans 
dynamiques

Nérac, Barbaste,  
Vianne.

Séjours clés en 
main « Groupes » 
et "individuels"

Publicité groupée, 
individuelle, et 

sponsoring

Visites guidées 

service scolaire

Animations 
patrimoine avec 

nouvelles visites*

Organisations 
d’événements 
thématiques

Billetterie / 
Réservations

Missions  
De L’Office de Tourisme  

L’OFFICE DE TOURISME DE L’ALBRET 



 

GUIDE DU PARTENAIRE 

Formules de partenariat 
 

 
1. Je choisis une formule  

Pack Initial Pack Medium Pack Optimum 

Promouvoir votre structure dans les supports de communication de l’OT 

Présence sur guide des loisirs (12.000 ex.)  
ou sur guide des hébergements  

 
Coordonnées simples en 

listing 

 
Coordonnées détaillées, 
internet + pictogrammes 

 

Idem + photo + descriptif 
détaillé  

Site internet www.albret-tourisme.com 
(accessible aussi sur smartphones et tablettes)  

Fiche complète : descriptif, 
photo, géolocalisation… 

 

Idem + habillage du site 
internet pendant 1 semaine  

(à la demande)  

Bornes 24h/24 de Nérac, Buzet/Baïse 
 

Fiche complète : descriptif, 
photo, géolocalisation… 

 

Idem 

Spécial Hébergeurs : distribution des chéquiers de réduction « Pass Albret »    

Spécial Hébergeurs : gestion des disponibilités en saison avec notamment 
borne 24h/24 de Nérac, Buzet/Baïse * 

   

Spécial Hébergeurs : bénéfice du partenariat MONA qui propose des offres 
préférentielles sur des réseaux spécifiques  
(Les Cogîteurs, Weebnb, Shoot4me *) 

   

Page Facebook Albret Tourisme (3800 fans)   
1 campagne Facebook 
sponsorisée pendant 1 

semaine 

Tarif des espaces publicitaires et sponsoring événementiel (grille tarifaire) Selon la grille -10%  -20%  

Informer / s’informer  

Mise à disposition des documentations de l’OT  
pour vos visiteurs (bourse aux dépliants)    

 



Information régulière sur la demande des touristes (veille, fréquentation…)    
Présence de vos brochures sur nos présentoirs  
(Rappel en cas de rupture de stock) 

En stock 
Dispo à la demande du touriste 
ou présence selon grille tarifaire 

  

Disposer de ressources  

Mise à disposition des albums photos et vidéos de l’OTA sur demande (codes 
d’intégration et liens URL pour partage sur votre site internet et les réseaux 
sociaux) 

   

Accès à l’espace professionnel du site     
Accès gratuit aux Eductours (journées de découverte du territoire)    
Accès aux ateliers professionnels organisés par l’Office de tourisme : Atelier 

Numériques, Ateliers d’accompagnements… 
     

Mise à disposition d’une clé USB comprenant les clips de vidéos 
promotionnelles du territoire pour diffusion sur vos écrans numériques 

 Sur demande Sur demande 

Mieux commercialiser votre offre 
Possibilité d’intégrer les offres de séjours individuels ou groupes de l’OTA 
Selon respect de la convention de partenariat commerciale    
Possibilité de présence dans le Pass Albret ** (Prestataires Albret uniquement)  -10 % selon grille tarifaire -20 % selon grille tarifaire 

Billetterie de vos prestations  (à la demande) 
à l’accueil des OT de Nérac, Barbaste et Vianne, et Mézin selon cahier des charges 

   

Ordre de priorité donnée aux propositions d’achats groupés 3 2 1 
Communication 

Présence dans le dossier de presse de l’OTA 
   

      *Nouveautés 2018 

 Initial Medium Optimum 

2. J’ai fait mon choix, j’adhère avant le 15/11/17 Albret  
Hors 
Albret 

Albret  
Hors 
Albret 

Albret  
Hors 
Albret 

Hébergeurs & loueurs de 
bateaux 

Jusqu’à 6 chambres ou 12 emplacements  Gratuit 42 € 60 € 

+ 40 % 

120 € 

+ 40 % 
Jusqu’à 20 chambres ou 40 emplacements Gratuit 56 € 80 € 160 € 

Au-delà de 20 chambres ou 40 emplacements Gratuit 70 € 100 € 200 € 

Restaurants, activités de loisirs, sites visites, musées, galeries, sites culturels, cinéma, artisans, producteurs, 
commerçants etc. 

Gratuit  56 € 80 € 160 € 

Moyenne ou grande surface 180 €  360 € - - 

collectivités  Nous contacter 

NB : en cas de multi activités, seule la prestation la plus élevée sera retenue (pas de cumul)                                                                 TARIFS HT 
 

Attention en cas d’adhésion après les dates limites (30 novembre 2016), certains services ne pourront plus être assurés (notamment présence dans les guides) LES FORMULES DE PARTENARIAT 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE MAGAZINE des loisirs  
 Tirage 12000 ex. -  Format H 21 x L 15 cm  - Tarifs HT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PAGE  
L 150 mm x H 210 mm 
 

Page Intérieure………480€ 
2nde couverture………624 € 
3ème couverture………624 € 
 

4ème couverture……..720 € 
 

1/2 PAGE  
L 140 mm x H 95 mm 
Ou 

L 70 mm x H 200 mm 
 

½ largeur………… 264 € 
½ hauteur………. 264 € 
 

 

1/4 PAGE  
L 65 mm x H 95 mm 
Ou 

L 140 mm x H 50 mm 
 

¼ largeur………… 145 € 
¼ hauteur………. 145 € 

 

 
*Tarifs HT 

  

Vous souhaitez valoriser encore plus votre activité      
  

Magazine des loisirs + agenda 
-  Distribution large en Aquitaine et Midi-
Pyrénées (Offices de tourismes, sites 
touristiques et partenaires) 
- Envoi postal des guides à la demande 
partout en France et à l’étranger  
- Large diffusion numérique (en 
téléchargement sur le site internet – envoi 
email, etc.) 
 

Nouveauté 2018 : 
Profitez des baisses des 

tarifs  

En 2018, offrez-vous une   

« Campagne de com’» ! 
2 encarts numériques ou papiers achetés = 1 mois de visibilité sur les écrans dynamiques offert en moyenne saison 

3 encarts numériques ou papiers = 2 mois de visibilité sur les écrans dynamiques offert en haute saison 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La publicité à la carte 

AGENDA  
2018 
 Tirage 8 000 ex. 
Format Pocket : plus pratique 
L 10 x H 15 cm 
Validité : de mai à octobre – Tarifs HT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PAGE  
L 100 mm x H 150 mm 
 

Page Intérieure………120 € 
2nde couverture………156 € 
3ème couverture………156 € 
 

4ème couverture……180 € 
 

1/2 PAGE  
L 95 mm x H 70 mm 
 

½ hauteur………. 66 € 
 

 

Tarifs HT             les 4èmes  de couverture ne sont pas commercialisables hors Albret 

SPONSORING 
 En 2018, associez votre image aux événements forts 
de l’été en Albret avec l’Office de Tourisme :  

Albret Jazz Sessions 
Dimanche au Vignoble 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Présence sur les supports de 
communications papier et web, présence sur 
site, couverture média…  

 

Possibilité de partenariat partir de 500 € 
seulement   
Contactez-nous pour en savoir + !  

 

RAPPEL réductions : 

Partenaires Medium = - 10 % 
Partenaires Optimum = - 20 % 

Hors Albret = + 40 % 
Sur l‘ensemble des tarifs  
« la publicité à la carte » 



 

 
 
 

   

Pass Albret  
4500 ex 

Exclusivement réservé aux prestataires touristiques  
Situés en Albret hors restaurateurs & hébergeurs 

 
Un chèque = une offre promotionnelle 

Votre chèque avec votre offre personnalisée ….60 €  

Ecrans  
dynamiques  

 4 écrans : Nérac, Barbaste, Vianne  
Près de 42 000 visiteurs/an 
Durée : 20 secondes – 70 passages/jour  
 
 Albret 

Parution annuelle (forfait) 700 € 

Parution basse saison Nérac : 

mars, avril, oct., nov., déc., 

janv., fév. 

50€/mois 

Parution saison moyenne 

Mai, juin, sept. 
70€/mois 

Parution haute saison  Juillet 

août 
120 €/mois 

Hors Albret : + 40 % 

Numérique 
 

Nouveauté 2018 :  

Un nouveau look pour 

 www.albret-tourisme.com !  

Albret 

Encart publicitaire 190x285 px ou  

bandeau 710 x 90 px 

sur le site Internet  

100 € 

Campagne publicitaire Encart + Bandeau sur le site Internet 150€ 

Ateliers ANT 2018 (animation numérique de territoire) 

tarif 1 séance (1/2 journée) 

forfait annuel (minimum 5 ateliers)  

 

20 € 

50 € 

Reportage vidéo 

Clip 20 à 30  secondes 

Clip 60 secondes 

autres formats 

Reportage Photos 

 

150 € 

300 € 

nous consulter 

150 € 

1h d’accompagnement numérique  

(à la demande : tous types) 
60 € /heure 

Hors Albret : + 40 % 
*Tarifs HT             certains supports  ne sont pas commercialisables hors Albret – Nous consulter 

http://www.albret-tourisme.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTOIRS 
Présence de vos brochures sur les présentoirs des Offices de 
Tourisme (hors pack médium & Optimum) 
Albret………………..42 €             Hors Albret……………58,80 € 
 

 

NOUVEAUTÉ 2018 
ACHATS DE COMMUNICATION GROUPÉS 

 
L’Office de Tourisme vous propose de participer à des opportunités d’achats groupés 
de supports tout au long de l’année grâce aux différents partenariats que nous 
mettons en place (campagnes radio, supports magazines divers, etc.) – priorités aux 
partenaires optimum  

L’intérêt ?  
Une meilleure visibilité à moindre coût ! 

 

La publicite a la carte 

 

Sets de table 
Carte touristique (recto) 
Jeux enfants (verso) 
Tirage 2018 : 40 000 ex.  
Format A3 
Diffusion estivale auprès des restaurateurs de l’Albret  

Encarts  L 65 mm x H 45 mm 

Recto………………165 € l’encart 
Verso………………125 € l’encart 

 

*Tarifs HT             certains supports  ne sont pas commercialisables hors Albret – Nous consulter 

GRAPHISME 
Pour vos la réalisation de vos 

encarts publicitaires, bénéficiez 
de nos tarifs négociés auprès de 

graphistes locaux.  
 



 

 

 



 BON A SAVOIR  

  

Mode d’emploi  

• Remplir et signer le formulaire ci-joint en prenant soin de mentionner et cocher la formule et/ou les options choisies 

• Retourner le formulaire à l’Office de Tourisme : 
o Soit par mail à l’adresse : partenaire@albret-tourisme.com   
o Soit par courrier à l’Office de Tourisme à Nérac 

Pour le partenariat : ne pas joindre votre paiement, une facture vous sera envoyée / Pour la publicité à la carte : ne pas joindre de paiement, un devis vous sera envoyé en fonction des 

disponibilités des annonces. - Les demandes sont étudiées en fonction de la pertinence de l’activité. Le partenariat couvre l’année civile 2018 (jusqu’au 31 décembre 2018).  

Contacts privilégiés : pour toutes vos interrogations, vos questions sur le partenariat ou la publicité à la carte : partenaire@albret-tourisme.com 

 Christelle LAPEYRE (régie/enregistrement partenaires) : 05.53.97.40.46 Jérémie HACHE (publicité/édition) : 05.53.65.27.75 

 

Conditions générales de partenariat  et de ventes (insertions publicitaires) – Office du Tourisme de l’Albret 
1. Objet : toute souscription d’une adhésion ou d’un espace publicitaire selon les formules énoncées dans ce guide entraîne l’acceptation des présentes conditions générales.  

2. Le partenariat est engagé pour l’année 2018 à compter de la date souscription et à partir du 1er janvier 2018. Toute adhésion en cours d’année ne donne pas droit à une réduction proratisée.  

3. Engagements : L’Office de tourisme de l’Albret s’engage à respecter les différentes modalités énoncées dans ce guide.  

Le partenaire s’engage à respecter les délais afin de ne pas retarder la sortie des différentes éditions.  

Le partenaire s’engage à créer un lien sur son site vers le site Internet des Offices de Tourisme de l’Albret : www.albret-tourisme.com 

le partenaire s’engage à répondre à toute sollicitation de l’Office de tourisme concernant son pack et ses publicités. A défaut, l’Office de Tourisme ne saurait être tenu responsable de la non réalisation des prestations.  

4. Litiges : en cas de litige, toute réclamation relative à une prestation fournie et facturée par l’Office de Tourisme de l’Albret doit être soumise dans les 8 jours à compter du début de la prestation. Cette 

réclamation devra être faite par courrier recommandé avec accusé de réception. 

5. Fourniture des éléments techniques : les éléments composant la publicité (visuels, textes, encarts) doivent être fournis par l’annonceur et correspondre aux caractéristiques techniques du support choisi 

et ceci dans les délais spécifiés dans la souscription. Dans le cas contraire, l’Office de Tourisme ne saurait être tenu responsable d’une mauvaise reproduction. 
Les fichiers doivent être fournis en haute définition (300 dpi) et au format JPEG, EPS, TIFF ou PDF. Néanmoins, l’annonceur, s’il le souhaite, peut solliciter l’Office de Tourisme de l’Albret afin de bénéficier des tarifs 
préférentiels auprès de graphistes locaux pour la création de son encart publicitaire. Tout retard dans la livraison des éléments graphiques peut entraîner l’annulation de l’encart publicitaire : le montant reste dû. En cas 
d’impossibilité de fournir les éléments techniques dans les délais impartis, l’Office de Tourisme se réserve le droit de facturer à l’annonceur un forfait graphisme s’il est contraint de réaliser la publicité. 

6. Droit de refus : l’Office de Tourisme de l’Albret se réserve le droit de refuser toute annonce qui, par son contenu, sa nature ou sa présentation, serait contraire à ses intérêts moraux et commerciaux.  

7. Disponibilités : les propositions commerciales s’entendent toujours sous réserve de disponibilité au cours de la période et en fonction du support demandé aux Offices de Tourisme de l’Albret. En effet, le 

nombre de publicités est limité sur chaque support et la priorité sera donnée aux partenaires des Offices de Tourisme de l’Albret et aux premiers répondants.  

8. Règlement : l’annonceur est responsable du paiement de la publicité aux conditions convenues avec l’Office de Tourisme, pour la période définie sur la facture établie à ce titre. Toute facture est payable par 

chèque bancaire selon les modalités indiquées sur cette dernière. Tout retard de paiement entraînera de plein droit l’annulation de la campagne publicitaire choisie par l’annonceur.  

9. Tarifs : les tarifs indiqués sur les offres commerciales sont indiqués Hors Taxes. L’Office de Tourisme de l’Albret se réserve le droit de modifier leurs tarifs à chaque année civile.  

10. Modification et/ou annulation : Les achats publicitaires sont fermes et irrévocables. Une fois le BAT validé par l’annonceur, aucune modification ne pourra être apportée. La suppression par l’annonceur ne peut dispenser 
celui-ci de son règlement.  

11. Cas de force majeur : En cas de force majeure, l’Office de Tourisme de l’Albret ne saurait être tenu responsable d’un quelconque préjudice subi par l’annonceur. De même, l’Office de Tourisme de l’Albret est 

libéré des commandes rendues impossibles à honorer pour cas de force majeure tels que grève, incendie, explosion, inondation, virus informatique, défaillance d’un système informatique ou tout autre élément indépendant 
de sa volonté.  

12. Validité : Toutes les prestations doivent être consommées avant le 31.12.2018. aucune dérogation ne sera accordée. Tout service inclus dans les packs partenaires non sollicité dans les délais (temps de réalisation 

compris) ne pourra faire l’objet d’une réclamation ultérieure.  
NB : les nouveautés 2018, seront soumises à validation du comité de direction au cours de l’année 2017 ou 2018. 

 

 

http://www.albret-tourisme.com/


 

 

 

 

Excellent

"Très bon accueil. Les personnes nous on très bien renseignés et nous ont proposés diverses activités 
pour la petite. Office de tourisme dynamique et au top ! Merci !"

GaelleLouise

Professionnel
"Accueil agréable conseil de qualité et professionnalisme mis en avant. Au moins nous voyons ici 
les personnes motivées voulant faire découvrir et développer leur région. N'hésitez pas à les 
contacter pour avoir des bons plans ou des conseils de circuits à travers cette région."

José M.

De vrais professionnels
"c'est très agréable d'avoir un office du tourisme accueillant, souriant, qui répond a nos questions et 
devance nos attentes !! 
Bien renseignés sur les diverses activités du Néracais, c'est très plaisant, merci !!"

Laurence T.

Nous avons souscrit un partenariat 
appelé Formule Optimum avec 
l'OT de Nérac au printemps 2016 
et en sommes enchantés ! 

Plus d'échanges, de disponibilités, plus 
d'articles... 
Nous renouvellerons notre engagement 
l'année prochaine pour aller encore plus 
loin vers de nouvelles aventures... 
Nora et François DUMORTIER 
Camping Saint-Louis  
Lac de Lamontjoie 

 

J’ai choisi de devenir partenaire de 
l’Office de Tourisme car je pense que le 
travail d’équipe est beaucoup plus parleur 
pour tout le monde que de rester dans sa 
bulle individuelle…  

Le pack optimum, de par sa 
diversité [Formations (Eductours, Ateliers 
numériques…)/Mise en avant dans le 
guide des hébergements/ Réalisation d’un 
clip vidéo…] m’a permis d’optimiser ma 
communication sur l’Albret.  
Merci à l’équipe !  
Christian Burgan,  

Domaine du Cauze - Nérac 

Ils ont dit…   .      
  


